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Il y avait du monde hier, à Kairouan, pour blâmer la jeune 
militante, mais très peu pour la soutenir. Quant au juge, il a 
décidé d’aggraver les charges. 

Ce n’est pas pour ses photos, seins nus, qu’Amina Sboui, 19 ans, 
comparaissait hier devant le tribunal de Kairouan. L’accusation retenue 
contre la première Femen de Tunisie n’a officiellement rien à voir avec les 
clichés qui avaient fait scandale lors de leur parution sur Facebook, en 
mars. 
 
Le 19 mai, Amina s’était rendue dans la ville de Kairouan pour défier les 
jihadistes d’Ansar al-Charia, qui devaient y tenir leur congrès annuel, 
finalement interdit par le ministère de l’Intérieur. La jeune femme a quand 
même tagué «Femen» sur le muret du cimetière, situé au pied de la 
Grande Mosquée, monument du patrimoine islamique, provoquant la 
colère des habitants. Après avoir embarqué la jeune femme, la police a 
trouvé dans son sac à dos, aux côtés d’une banderole proclamant que «la 
femme tunisienne est une femme libre», un spray lacrymogène. Suffisant 
pour le procureur, qui a ordonné son placement en détention provisoire, 
jusqu’au procès d’hier. 
 
A Kairouan, devant le tribunal comme à l’intérieur, les gens se pressent 
pour y assister, dans une ambiance hystérique. A l’arrière de la salle 
d’audience, les proches d’Amina contemplent le triste spectacle. Il a été 
dit que ceux-ci avaient «séquestré» la jeune femme. «Pas du tout, niait 
son père, Mounir, avant l’ouverture du procès. On avait peur pour elle.» 
En rupture avec sa famille depuis l’adolescence, Amina a été rattrapée par 
cette dernière, après la publication des photos. Retenue chez elle, la 
lycéenne a fugué. 
 
«Fier». Sa mère a expliqué que, depuis 2009, Amina souffrait de troubles 
psychiatriques. Son père a fini par changer d’attitude : il est«fier» de sa 
fille, même s’il réprouve la méthode, il plaide l’erreur de jeunesse. «Elle 
est la victime d’une société qui a échoué, qui s’enrôle dans le jihad en 
Syrie, va mourir en mer. C’est cette même jeunesse qui part étudier à 
l’étranger pour ne plus revenir. Cela cache les maux d’une société qu’il 
faut soigner. Et non pas se venger d’elle», a-t-il écrit dans une lettre 
parue dans un quotidien local. 
 
Mandatés par plusieurs associations islamistes de la ville, les avocats de la 
partie civile ont demandé à requalifier et alourdir les charges contre 



Amina. «Nous ne sommes pas pour sa condamnation, mais nous voulons 
savoir qui se cache derrière elle, qui l’a poussée à venir ce jour-là pour 
provoquer des tensions», explique Adel Kheribi, président d’une de ces 
associations. La défense, elle, tente de démonter l’accusation qui repose 
sur un décret beylical datant de 1894, rappelant qu’il faisait partie de ces 
«lois scélérates», adoptées à l’époque par la France pour contrer les 
émeutes anarchistes. 
 
Pendant ce temps, devant le tribunal, une foule survoltée de quelque 300 
personnes crie sa colère contre la jeune femme. «Qu’elle aille en enfer», 
lance Seifeddine Raies, porte-parole d’Ansar al-Charia, accompagné d’une 
trentaine de militants. «C’est une salope», tranche un habitant. «Ici, la 
ville est islamique, nous sommes des gens propres», renchérit sa femme. 
 
Ridicule. En face, ils sont peu nombreux pour soutenir Amina. La jeune 
femme ne suscite pas beaucoup de sympathie, y compris dans le camp 
«moderniste». «Ce sont même les premiers à l’enfoncer», fustigeait en 
mars Zied, ami d’Amina et auteur des photos polémiques.«Ils ont peur 
d’afficher leur soutien», s’énerve de son côté la journaliste Henda 
Hendoud, membre d’un comité de soutien qui, déplore-t-elle, a rassemblé 
«plus de Français que de Tunisiens». 
 
Aux côtés d’autres activistes, la jeune femme a l’habitude de monter au front pour défendre 
des causes difficiles que les associations établies et la classe politique délaissent. Ainsi 
l’opposition n’a quasiment pas pipé mot sur cette affaire, tétanisée par le syndrome Persepolis 
: en 2011, deux semaines avant l’élection de l’Assemblée constituante, la diffusion sur la 
chaîne Nessma du film d’animation - où figure une représentation de Dieu, ce que proscrit 
l’islam - avait déclenché une forte mobilisation des islamistes de tout poil, ce qui avait fait le 
jeu d’Ennahda, le parti islamiste au pouvoir. 
 
Pour aider Amina, plusieurs associations, comme celle des femmes démocrates ou la Ligue 
des droits de l’homme, ont fini par dépêcher des avocats. Mercredi, trois militantes Femen - 
deux Françaises et une Allemande - sont venues marquer leur solidarité. Aux cris de «Free 
Amina», elles ont manifesté poitrine à l’air devant le tribunal de Tunis. Leur première action 
de ce type dans le monde arabe. Le happening a déclenché la colère d’avocats et de passants. 
Arrêtées, les trois femmes ont été présentées au juge d’instruction et inculpées pour atteinte à 
la pudeur en bande organisée. Quant à Amina, elle a été condamnée à 150 euros pour le port 
du spray. Et le juge d’instruction a ordonné son maintien en détention, pour de nouveaux 
motifs : atteinte aux bonnes moeurs, possible association de malfaiteurs et profanation de 
cimetière. 
 
 


